
                      

N°27280496 

Compte rendu de la réunion du Club 

Du Jeudi 24 Septembre 2015 

Membres du bureau présents :  

       -     Joël BOST                    : Président       -    Rémy GUILLOTIN       : Vice-président 

- Stephan LEGRAND     : Trésorier                           -    Nadine MISCHLER      : Secrétaire adjointe                

- Fanny VALETTE         : Directrice Technique      -    Alain HAYE                  : Responsable matériel             

       -    Yann VAULTIER         : Directeur technique Adjoint.       

       -    Vincent GUILLOTIN    : Trésorier adjoint. 

 Excusés :  

       -    François MISCHLER   : Secrétaire         

       -    Gaël GOAZOU             : Responsable matériel     

 

Début de la réunion à 18H45.                    

  Soirée Club :  

            La soirée du Club est Prévue le 27 Février 2016, une rougaille (plat réunionnais), à été retenue. 

 

            Joël doit contacter Pascal pour la prestation  du repas, d’autre devis vous être à l’étude.   

 

            Stephan  et Nadine demandent  des devis à l’assiette tout compris avec le service, nettoyage de la cuisine inclus. 

 

  Sorties :  

   AGAY (83),  du 30  Avril  au 07 Mai 2016, Joël demande un devis pour 12 plongeurs (plongées, hébergement et 

   pension complète) il y aura les passages  d’examens de Niveaux 1, 2 et 3. 

    

   Une sortie chasse Apnée à ERQUY est à l’étude pour le WE du 21-22 Mai. 

 

   Matériel :  

   Une journée TIV pour le contrôle des blocs de plongée est prévue pour la 1ere semaine de Janvier 2016. 

 

   Achat de matériel, Rémy nous informe qu’il n’y a pas besoin de nouveau matériel et préconise une bonne révision   

   pour favoriser des économies , pour la nouvelle piscine. 

 

   Joël demande une subvention à la ville et au conseil général pour l’achat d’un compresseur  pour la future piscine. 

 

   Manifestations : 

   Le 15 Novembre  AQUA CENTRE à Tours. Le Club prend  en charge les inscriptions. 

 

   Le 21 Novembre  colloque des moniteurs (Présentation de la PSP avec Yann et Bob Séverin). 

 

  Yann veut organiser une rencontre inter Club Départementale de PSP avec le concours du CODEP en Janvier. 

 

  Le Club participe comme tous les ans au TELETHON, le Samedi 05 Décembre à partir de 14h00. 

    

  Assemblée Générale : Elle aura lieu à la date du 06 Novembre 2015 à 20h00.  

          

  Questions diverses : Stephan demande à ce qu’on  lui transmette  les dons aux œuvres. 

    

Fin de la réunion à 20H00 

 

Nadine MISCHLER                                          Joël BOST    

Secrétaire Adjointe.                                                               Président. 
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